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au sein du Comité Directeur et du Bureau Directeur de
la FFBSQ pouvoir prendre le temps de découvrir tous
les rouages de notre Fédération. L’assemblée générale
élective de Bourges qui s’était déroulée dans un excellent climat semblait d’ailleurs annoncer une olympiade
très sereine.
Depuis l’assemblée générale extraordinaire d’Egletons
et l’assemblée générale d’Amnéville, quelques nuages
obscurcissent le ciel, souhaitons qu’ils ne se transforment pas un jour en cumulonimbus.
Ces nuages sont bien sur dus au fait d’un budget très difficile à boucler, à cause du
désengagement de l’Etat très sensible pour une petite Fédération comme la nôtre
d’une part, du fait que nos résultats sportifs n’attirent pas les sponsors mais également d’une stagnation, voire d’une baisse du nombre de nos licenciés.
Souhaitons que le résultat du groupe de travail qui s’est réuni à Toulouse et à Mulhouse nous ramène quelques éclaircies et que l’entité fédérale, à l’intérieur de laquelle les huit disciplines peuvent se retrouver sur des projets communs (formation,
informatique …), puisse fonctionner normalement.
Pour ce qui est de la discipline des Quilles de Huit, la saison sportive bat son plein.
Les compétitions organisées par les comités vont se poursuivre jusqu’au 19 juillet
pour laisser ensuite la place aux compétitions nationales. Il est à noter que cette
année, les championnats de France individuels se tiendront le 27 juillet à Versailles
au stade Porchefontaine. Le niveau des performances est excellent puisque nous
comptons déjà plusieurs records de France battus.
Ces résultats ne sont bien sûr pas le fait du hasard mais le fruit des années d’investissement de notre Comité National pour la formation de nos instructeurs et de
l’implication de ces derniers à l’intérieur des clubs. Tout ce travail de formation accompagné d’une politique de promotion de notre discipline efficace nous conduit à
constater tous les ans une augmentation du nombre de nos licenciés.
Pour cette année l’augmentation est conséquente puisque nous dépassons les
4700 licenciés. Toutefois nous ne nous endormons pas sur nos lauriers car beaucoup de travail reste à réaliser, la prochaine étape pourrait concerner la formation
d’entraîneurs (ou autre appellation) qui interviendrait sur une population de jeunes
de 12 à 18 ans, nous comptons énormément sur notre Directeur Technique National, et en particulier sur Virginie THOBOR, pour réussir dans cette mission. Notons
enfin que dans le cadre des relations internationales, nous allons recevoir pendant
la première semaine d’août une délégation de la Fédération Cantabre. Jacques
REGOURD leur a préparé un séjour aux petits oignons dont il a le secret.
Laurent BURGUIERE
Président du CN Quilles de Huit.

DTN
Les lundis, la FFBSQ joue la performance
A partir du mois de juin, la Direction Technique
Nationale organise une fois par mois (sauf juillet et août), le lundi, des modules de formation
continue sous forme de journées thématiques
avec des sportifs ou entraîneurs d’autres Fédérations. La première rencontre avec Yann LE MEUR
comme invité, a eu lieu le 23 juin sur le thème de
"la Culture de la gagne".
Les prochaines rencontres : 22 septembre – 13 octobre – 17 novembre – 15 décembre
Ces journées sont réservées à tous les entraîneurs nationaux des disciplines de la FFBSQ
ainsi qu’aux personnes titulaires des diplômes de professeur de bowling, de moniteur,
d’entraîneur.
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

DTN
Une nouvelle formation : PERCEUR EXPERT
Du 8 au 11 septembre 2014 aura lieu la première formation de perceur qualifié (niveau 2). Cette formation est la continuité de la formation de niveau 1 et valide les compétences suivantes :
• Etre capable de caractériser le joueur et son jeu,
• Etre capable de choisir une boule en fonction du jeu du joueur et de l’environnement,
• Etre capable de percer une boule en fonction du jeu, du joueur et de la boule choisie,
• Etre capable de réaliser des adaptations sur l’arsenal.
Accessible aux perceurs ayant obtenu la certification de niveau 1, cette formation a pour objet de permettre au perceur de s’adapter
aux exigences des clients que sont les joueurs de bowling et de développer l’acquisition des compétences complémentaires et des
connaissances nécessaires au développement de son activité.
Des sessions d’examen de niveau 1 sont organisées dans 4 lieux (Ile-de-France, Franche-Comté, Belgique, Auvergne) aux dates suivantes : 28 juillet, 19 août, 20 août - 6 octobre, 7 octobre et 14 octobre 2014.
Pour plus de renseignements, contacter Virginie THOBOR dtna@ffbsq.org
Virginie THOBOR
Directrice Nationale Adjointe.

HAUT NIVEAU
Actualité

Agenda du Président
Juillet 2014

Bientôt aura lieu le championnat du Monde jeunes (-21ans), qui se tiendra
à HONG KONG, du 6 au 15 août 2014.

Le mardi 8 juillet - Bureau Directeur
en conférence téléphonique

Pour avoir tous les renseignements concernant cette compétition,
cliquer sur le lien : http://www.ffbsq.org/#/page/1527

Le samedi 12 juillet - Congrès des écoles à Nantes

QUILLES DE NEUF
Formation "Animateur fédéral Quilles de 9" - 10/31 mai à Pau
Il y a des dates qui comptent dans l’histoire de toute Fédération sportive et ce samedi 31 mai 2014
en était une pour les Quilles de Neuf.
Le premier diplôme d’animateur a été décerné à 8 stagiaires à l’issue de 14 heures de formation
sur deux jours : 2 matinées en salle au centre Nelson PAILLOU de Pau et 2 après-midi au quillier
de l’AS Paloise Quilles de 9. Les prérogatives comprenaient : un tronc commun (validé par l’ETR
Jean-Louis BERRIER), une approche technique, la description de l’environnement de la pratique et
la mise en place de situations pédagogiques sur le terrain en présence de joueurs de tous niveaux.
Nul besoin d’être un bon joueur pour apprendre "à apprendre aux autres" et devenir un "passeur"
de traditions.
La formation est accessible à tout le monde, renseignements auprès du Conseiller Technique en
Développement Mathieu NAVARRO 05.59.14.18.62.

Stagiaires : Guillaume BIEC (Oloron) ; Philippe VIDAL
(Morlaàs) ; Georges LACRAMPE (Lys) ; Clément MARTIN (Arboucave) ; Céline MARIOT (Mazerolle) ; Christian
CREUMON (Mazerolles) ; Henri FOURCADE (Beuste) ;
Jean-Claude LASPOUMADERES (Entente Lalonquette
Sévignacq).
Formateurs : Nicolas CASTAGNOUX (Poudenx),
Olivier ARETTE-HOURQUET (Pau) et Mathieu NAVARRO
(Conseiller en développement).
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Comité National des Quilles de Neuf.

QUILLES AU MAILLET
Le championnat de France individuel de Quilles au Maillet
se prépare à Barcelonne du Gers
Alain BOVO ouvre la séance en remerciant les personnes présentes
tout en exprimant la joie du foyer rural de Laujuzan Entente Quilles
Laujuzan/Panjas/Barcelonne de recevoir l’organisation d’un championnat pour la 3ème fois.
Après le championnat de France par équipes en 1998 et le championnat individuel en 2006, c’est avec plaisir qu’ils accueilleront en
2014 tous les quilleurs pour l’individuel tout en offrant également au
village de Barcelonne une activité supplémentaire le dimanche 10
août prochain.
Le championnat aura lieu au centre du village, au préau de l’école et
sur le parking des arènes, la place est suffisante. Un fléchage sera
positionné pour que les joueurs et le public puissent se rendre à la
salle des fêtes pour le repas du midi.

Une zone fumeur sera aménagée autour de la buvette et une
interdiction totale sur les terrains de quilles sera demandée et
affichée.
Le menu vendu à 14€ sera le suivant :
Jambon – melon (1 tranche de jambon du pays +
2 tranches de melon)
Steak sauce échalotes (Faux filet –pommes de terre confites)
Tiramisu maison : Café, vin rosé compris.
Le championnat de terminera à 18h00 par la remise des récompenses et le vin d’honneur offert par la mairie.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

BOWLING
Finlande 2014, 23èmes championnats d’Europe ESBC
L’or pour les Françaises
23ème anniversaire, 23ème succès pour cette très internationale initiative Française (elles sont plutôt rares en la matière…).
C’est donc à La Rochelle en 1992 que tout a commencé et, 23 ans
plus tard, nous voici de retour en Finlande, après les éditions de
1994 et 2004, sur les extraordinaires installations du ‘’Talin Keilahalli’’. Au départ ce centre (36 pistes) était administré par l’association
des joueurs d’Helsinki, seulement ouvert pour les compétitions et
fermé à l’open. Il faut souligner que notre sport est très populaire en
Finlande, en comparaison avec la France, à population égale, nous
serions 135.000 licenciés !. De nos jours c’est devenu un bowling
comme les autres mais toujours et encore passionnément braqué
sur le sport.
En cette année 2014, 512 joueurs et 220 joueuses sont en compétition, 26 drapeaux flottent, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Ecosse, Estonie, Finlande, France, Hollande, Irlande, Israël,
Italie, Lettonie, Lithuanie, Moldavie, Norvège, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Suède, Suisse, Tchequie, Ukraine. Mais on déplore des
absents de marque comme Angleterre, Espagne, Grèce, Hongrie,
etc.
La délégation française était composée de 40 joueurs et joueuses.
Le drapeau était porté par Jacques BRUNET. On joue 6 parties
en simples, 6 en doubles, 6 en trios et finales masters pour les 6
meilleur(e)s de chaque groupe d’âges, V1, V2, V3. Une nouvelle
fois le grand principe qui a présidé à la création de l’événement
‘’participer est encore mieux que vaincre’’ s’est trouvé confirmé, la
période étant propice à la naissance de nouvelles amitiés et riche
en opportunités polyglottes…
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Les responsables à Barcelonne du Gers
Quelques mots sur Helsinki : circulation paisible, peu dense, piétons disciplinés, et vitesse limitée à 30 km/h en centre ville.
Organisation ‘’bowlistique¨ de qualité faisant penser que les organisateurs avaient tout prévu, matériel soigneusememt entretenu
avec des moyens techniques professionnels. Par contre, en ville,
ambiance un peu tristounette, temps instable et des jours qui
durent, en juin, au moins 20 heures.
Donc 512 Messieurs et 220 Dames en lice, les plus nombreux
étant les V3, ce qui donne des arguments à ceux qui préconisent
la création d’un groupe V4 (par exemple 75 ans et plus). Le doyen
de l’épreuve 2014 était un gaucher Berlinois né en 1926, il affiche
encore plus de 170 de moyenne !
Les moyennes All Events des meilleur(e)s sont impressionnantes :
V1 222 ; V2 214 ; V3 214 et pour les Dames, 217, 195 et 197. Deux
300 ont été réussis, un par le Roumain Florian MIHAILESCU en
trios et l’autre par le Finlandais Pentti LAINE en finale masters V2.
RESULTATS : on en trouvera tous les détails sur le site
www.esbc2014.fi
Merci et bravo la Finlande, rendez-vous l’année prochaine à
Bologne et à Copenhague en 2016.
Pour le CN Bowling
Françoise AUGUSTIN.
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NINEPIN BOWLING CLASSIC
Championnats de France (suite et fin)
Les championnats de France vétérans se sont déroulés les 31 mai et 01 juin 2014 sur les pistes de Quilles "Classic" du complexe sportif
du stade de l’Europe à Colmar (68). 48 sélectionnés y ont participé répartis dans les différentes catégories : masculins A (50 à 59 ans)
16 participants, masculins B (60 ans et plus) 16 participants, féminines A (50 à 59 ans) 10 participants, féminines B (60 ans et plus) 6
participants.
Les titres de champion de France ont été remportés par :
Masculins A : HOFERER Christian - Racing club Strasbourg (67)
Masculins B : SUHR Claude - Ano Erstein (67)
Féminines A : ADLER Chantal - AM égoutiers Strasbourg (67)
Féminines B : FORCHT Suzanne - AM égoutiers Strasbourg (67)
L’organisation de la compétition était confiée au CSD du Haut-Rhin qui a œuvré sous les ordres de son Président François KLING.
Pour conclure ces compétitions, les championnats de France par équipes ont eu lieu les 14 et 15 juin 2014 sur le quillier du complexe
sportif Herinstein à Erstein (67). Cette manifestation qui s’est déroulée en présence, entre autres, du Directeur Technique National Michel
CHOPINAUD a permis à M. Jean-Marc WILLER Maire d’Erstein, d’inaugurer les nouveaux vestiaires et sanitaires destinés aux quilleurs.
Un public venu nombreux malgré la météo exceptionnellement belle, a pu apprécier la qualité de jeu des différentes équipes.
Ont rempoté le titre de champion de France :
Equipes masculines à 2 : Racing club Strasbourg II (67)
Equipes féminines à 2 : Espérance St Maurice (21)
Equipes masculines à 6 : Ano Erstein (67)
Notons qu’en championnat de France masculins à 6 de National 1 où dix clubs s’affrontent au fil de la saison en matches aller-retour, le
Racing club Strasbourg I (67) a remporté le titre pour la 21ème fois consécutive.
Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

L’équipe à 6 avec ses remplaçants ANO ERSTEIN, championne de France

BOWLING - Actualité
Préparation de la saison 2015
Toutes les informations pour la campagne de licences 2015 seront disponibles sur le site fédéral à partir du 1er août 2014. Les préimprimés de demande d’affiliation club, demande de licence dirigeant et demande de licence sportive pourront être téléchargés via
extranet à cette même date.
Le lien sur le site fédéral restera le même que la saison précédente : www.ffbsq.org/#/page/1439
L’ouverture de la nouvelle saison sur extranet se fera début septembre 2014.
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Info Club
ECOLE DE BOWLING ARGENTAN
Championnat de France régionaux jeunes
La dernière journée s’est terminée et l’école de bowling d’Argentan vient de réaliser son plus beau palmarès depuis sa création.
Pour cette saison, elle a présenté 8 jeunes et 6 jeunes seront présents lors des championnats régionaux qui se disputeront à Rennes
les 27 et 28 septembre. Le classement s’est fait sur les 4 journées.
Les résultats (Q=qualifié) :
Junior A : 3. Jean-Christophe PERRIERE (Q.)
Cadet : 3. Clément PERRIERE (Q.)
Minimes filles : 7. Clémentine JEAN
Minimes garçons : 7. Léo LEBARBIER (Q.)
Benjamines : 2. Lou JEAN (Q.)
Benjamins : 3. Nathan HUET (Q.) – Clément BARADU (Q.)
Clément BARADU, malgré son absence à cette 4ème journée (le bras dans le plâtre), a gagné son billet pour les inter régions grâce
à la belle performance lors des 2 autres journées.
Extrait du journal de l’Orne – Edition du 19 juin 2014.

Les médaillés de la dernière journée jeunes du championnat de France

Flash Info

Triste nouvelle

Pour votre information, les locaux du siège de la Fédération seront ouverts pendant toute la période d’été et aux
heures de bureau.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de M. Daniel LEROUX survenu le lundi 23 juin 2014,
père de Didier LEROUX, ancien Directeur Technique National
et Directeur Général de la FFBSQ.

Nous vous rappelons également qu’en joignant la ligne du
standard le 01.69.02.70.00, vous êtes dirigé vers la ligne directe
de l’un des interlocuteurs du siège fédéral que vous désirez
contacter. En voici le rappel :
En tapant le 1 – Contact avec Mme Carole MAGNOUX
ou ligne directe 01.69.02.70.04

Une cérémonie religieuse a eu lieu le lundi 30 juin en l’église
de Saint-Germain-lès-Corbeil (91) et la seconde se déroule
ce mardi 1er juillet à 14h30 en l’église de Dompierre-sur-Héry
(58).

En tapant le 2 – Contact avec M. Francis DRUARD
ou ligne directe 01.69.02.70.03

La Fédération tient à témoigner à Didier ainsi qu’à ses proches
toute sa sympathie et ses sincères condoléances.

En tapant le 3 – Contact avec Mme Laurence RIOU
ou ligne directe 01.69.02.70.02
En tapant le 4 – Contact avec M. Fabien PROUD’HOM
ou ligne directe 01.69.02.70.07

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de bonnes vacances d’été.

En tapant le 5 – Contatct avec Mme Virginie THOBOR
ou ligne directe 01.69.02.70.05
En tapant le 6 – Contact avec Mme Sylvie BERTHOL
ou ligne directe 01.69.02.70.06
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En tapant le 7 – Contatc avec M. Michel CHOPINAUD
ou ligne directe 01.69.02.70.09
Tous vos messages seront pris en compte et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
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